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Conseil exéCutif / 41ème session
Organisation du Monde Islamique pour l’éducation, les Sciences et la Culture

(ICESCO)

Siège de l’ICESCO, Rabat, Royaume du Maroc
16-17 chaabane 1442H / 30-31 mars 2021

Décision concernant le point 1.1 de l’ordre du jour :
(ordre du jour)

le Conseil exécutif :

- Conformément aux articles 20 à 22 du Règlement intérieur du Conseil exécutif ;
-  Ayant pris connaissance du projet d’ordre du jour de son actuelle 41ème session, objet 

du document 1.1 ;

décide ce qui suit :

-  Adopte le projet d’ordre du jour de son actuelle 41ème session, tel qu’il figure dans le 
document 1.1 (adopté).

D. 1.1



Conseil exéCutif / 41ème session
Organisation du Monde Islamique pour l’éducation, les Sciences et la Culture

(ICESCO)

Siège de l’ICESCO, Rabat, Royaume du Maroc
16-17 chaabane 1442H / 30-31 mars 2021

Décision concernant le point 1.2 de l’ordre du jour :
(Programme)

le Conseil exécutif :

-  Rappelant la Décision (D.5.3) adoptée par le Conseil exécutif lors de sa 40ème session 
(Abu Dhabi, état des émirats Arabes Unis, 29-30 janvier 2020), relative à la tenue de 
sa 41ème session au siège de l’ICESCO à Rabat ;

-  Se basant sur la Décision (D.1.1), adoptée par le Conseil concernant l’ordre du jour 
de son actuelle 41ème session ;

- Ayant pris connaissance du projet de programme, objet du document 1.2 ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;

décide ce qui suit :

-  Adopte le projet de programme de son actuelle 41ème session, tel qu’il figure dans le 
document 1.2 (adopté).

D. 1.2



Conseil exéCutif / 41ème session
Organisation du Monde Islamique pour l’éducation, les Sciences et la Culture

(ICESCO)

Siège de l’ICESCO, Rabat, Royaume du Maroc
16-17 chaabane 1442H / 30-31 mars 2021

Décision concernant le point 2.1 de l’ordre du jour :
(Rapport sur les activités de l’iCesCo pour les années 2019-2020)

le Conseil exécutif :

- Se fondant sur l’article 19, alinéa (a) du Règlement intérieur du Conseil exécutif ;
-  Ayant examiné les activités de l’ICESCO pour les années 2019 et 2020, objet du 

document 2.1 ;
-  Ayant suivi l’exposé du Directeur général de l’ICESCO à ce propos ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;

décide ce qui suit :

1.  Adopte le Rapport sur les activités de l’ICESCO pour les années 2019 et 2020, objet 
du document 2.1, en tenant compte des observations des membres du Conseil.

2.  salue le contenu dudit Rapport, en matière d’activités remarquables ayant englobé 
les différents domaines d’action de l’Organisation ainsi que les axes de son Plan 
d’action.

3.  Appelle à élargir et à promouvoir les domaines de coopération avec les organisations 
internationales et régionales, les parties donatrices et les institutions islamiques et 
arabes dans le cadre de la mise en œuvre des programmes.

D. 2.1



Conseil exéCutif / 41ème session
Organisation du Monde Islamique pour l’éducation, les Sciences et la Culture

(ICESCO)

Siège de l’ICESCO, Rabat, Royaume du Maroc
16-17 chaabane 1442H / 30-31 mars 2021

Décision concernant le point 2.2 de l’ordre du jour :
(Rapport financier de l’ICESCO et comptes de clôture, 

Rapport de la société d’audit et Rapport de la Commission
de Contrôle financier au titre de l’exercice 2019)

le Conseil exécutif :
- Se fondant sur :

• les articles 16 et 19 de la Charte ;
• l’article 19, alinéas (b, d, f et g) du Règlement intérieur du Conseil exécutif ;
• les articles 19-20 et 24 à 29 du Règlement financier ;

-  Ayant pris connaissance du Rapport financier de l’ICESCO et comptes de clôture, 
Rapport de la Société d’audit et Rapport de la Commission de contrôle financier au 
titre de l’exercice 2019, objets du document 2.2 ;

-  Ayant suivi les exposés des deux représentantes de la Direction générale de l’ICESCO, 
du représentant de la Société d’audit et du Président de la Commission de contrôle 
financier à ce propos ;

- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;

décide ce qui suit :
1.  Adopte le Rapport financier de l’ICESCO et comptes de clôture, Rapport de la 

Société d’audit et Rapport de la Commission de contrôle financier au titre de 
l’exercice 2019, tel qu’ils figurent dans le document 2.2.

2.  se félicite des efforts de la Direction générale dans la collecte des ressources 
financières et le développement des mécanismes de travail de l’Organisation, et 
l’appelle à poursuivre ses efforts fructueux en vue d’obtenir davantage de soutien 
aux activités de l’Organisation.

3.  Appelle la Direction générale à intensifier ses contacts avec les parties et institutions 
donatrices, et à les inviter à poursuivre leur soutien à l’Organisation, afin de lui 
permettre de réaliser les projets et programmes au profit des États membres. 

4.  Appelle la Direction générale à recourir aux services d’un cabinet d’audit international 
pour vérifier les comptes de l’Organisation depuis sa création, et soumettre un 
rapport y afférent à la prochaine session du Conseil. 

D. 2.2



Conseil exéCutif / 41ème session
Organisation du Monde Islamique pour l’éducation, les Sciences et la Culture

(ICESCO)

Siège de l’ICESCO, Rabat, Royaume du Maroc
16-17 chaabane 1442H / 30-31 mars 2021

Décision concernant le point 2.3 de l’ordre du jour :
(Rapport de l’iCesCo sur les contributions des états membres au budget

de l’Organisation et la situation financière de l’Organisation pour l’année 2019)

le Conseil exécutif :

- Se fondant sur :
• l’article 19, alinéa (b) du Règlement intérieur du Conseil exécutif ;
• l’article 6 du Règlement financier ;
-  Ayant pris connaissance du Rapport sur les contributions des états membres au 

budget de l’Organisation et la situation financière de l’Organisation pour l’année 
2019, objet du document 2.3 ;

- Ayant suivi l’exposé du Directeur général à ce propos ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;

décide ce qui suit :
1.  Adopte le Rapport sur les contributions des états membres au budget de l’Organisation 

et la situation financière de l’Organisation pour l’année 2019, tel qu’il figure dans le 
document 2.3, en tenant compte des observations des membres du Conseil.

2.  Remercie les états membres qui se sont acquittés en 2019 de leurs contributions et 
arriérés au budget de l’Organisation, et invite ceux qui ne se sont pas acquittés de 
leurs contributions et ceux qui ont des arriérés à le faire dans les meilleurs délais, 
conformément à leurs engagements, afin de permettre à l’Organisation de mener 
à bien sa mission.

3.  invite le Directeur général à intensifier la communication avec les États membres 
ayant des arriérés, à travers les commissions nationales et les membres de la 
Conférence générale et du Conseil exécutif, en vue de recouvrer ces arriérés et 
convenir de mécanismes pratiques pour y procéder.

D. 2.3



Conseil exéCutif / 41ème session
Organisation du Monde Islamique pour l’éducation, les Sciences et la Culture

(ICESCO)

Siège de l’ICESCO, Rabat, Royaume du Maroc
16-17 chaabane 1442H / 30-31 mars 2021

Décision concernant le point 3.1 de l’ordre du jour :
(Vision de l’iCesCo)

le Conseil exécutif :

- Se fondant sur l’article 22 du Règlement intérieur du Conseil exécutif ;
-  Se basant sur la Décision de la 40ème session du Conseil exécutif (Décision 3.1) appelant 

les états membres à soutenir la nouvelle vision stratégique de l’ICESCO ; 
- Ayant pris connaissance du projet de vision de l’ICESCO, objet du document 3.1 ;
- Ayant suivi l’exposé du représentant de la Direction générale à ce propos ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;

décide ce qui suit :

1.  Adopte le projet de vision de l’ICESCO, tel qu’il figure dans le document 3.1, en 
tenant compte des observations des membres du Conseil.

2.  salue le contenu et les orientations de la vision de l’ICESCO, étant donné son 
caractère novateur et holistique dans l’anticipation des questions éducatives, 
scientifiques, technologiques, culturelles, sociales et communicationnelles, en vue 
de réaliser les objectifs de développement durable.

3.  invite les États membres à soutenir la vision de l’ICESCO, afin de lui permettre 
d’adopter des politiques rationnelles pour faire face aux défis imposés par les 
mutations internationales et élaborer les orientations futures adéquates.

D. 3.1



Conseil exéCutif / 41ème session
Organisation du Monde Islamique pour l’éducation, les Sciences et la Culture

(ICESCO)

Siège de l’ICESCO, Rabat, Royaume du Maroc
16-17 chaabane 1442H / 30-31 mars 2021

Décision concernant le point 3.2 de l’ordre du jour :
(Présentation d’exposés sur les Projets sectoriels de l’iCesCo

pour l’année 2021)

le Conseil exécutif :

-  Se fondant sur l’article 19, alinéa (a), et l’article 22 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif ;

-  Se basant sur la Décision de la 40ème session du Conseil exécutif (Décision 3.2) appelant 
la Direction générale à élaborer les projets et plans d’action de l’ICESCO pour les 
années à venir, à la lumière de la nouvelle vision de l’Organisation et des contenus du 
nouveau Plan stratégique à moyen terme pour les années 2030-2020 ; 

- Ayant suivi les exposés des représentants de chaque secteur à ce propos ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;

décide ce qui suit :

-  Adopte les projets sectoriels de l’ICESCO pour l’année 2021, en tenant compte des 
observations des membres du Conseil.  

D. 3.2



Conseil exéCutif / 41ème session
Organisation du Monde Islamique pour l’éducation, les Sciences et la Culture

(ICESCO)

Siège de l’ICESCO, Rabat, Royaume du Maroc
16-17 chaabane 1442H / 30-31 mars 2021

Décision concernant le point 3.3 de l’ordre du jour :
(Règlement des chaires iCesCo)

le Conseil exécutif :

-  Se fondant sur les dispositions de l’article 22 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif ;

-  Ayant pris connaissance du projet de Règlement des chaires ICESCO, objet du 
document 3.3 ;

- Ayant suivi l’exposé du représentant de la Direction générale à ce propos ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;

décide ce qui suit :

1.  Adopte le projet de Règlement des chaires ICESCO, en tenant compte des 
observations des membres du Conseil.

2.  Appelle les états membres à adopter le projet des chaires ICESCO en vue de 
soutenir les efforts des établissements de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, pour leur permettre de développer leurs programmes de 
recherche et suivre les processus de production cognitive au niveau international.

D. 3.3



Conseil exéCutif / 41ème session
Organisation du Monde Islamique pour l’éducation, les Sciences et la Culture

(ICESCO)

Siège de l’ICESCO, Rabat, Royaume du Maroc
16-17 chaabane 1442H / 30-31 mars 2021

Décision concernant le point 3.4 de l’ordre du jour :
(Règlement du programme des jeunes professionnels)

le Conseil exécutif :

- Se fondant sur l’article 22 du Règlement intérieur du Conseil exécutif ;
-  Ayant pris connaissance du document 3.4 concernant le projet de Règlement du 

programme des jeunes professionnels ;
- Ayant suivi l’exposé du représentant de la Direction générale à ce propos ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;

décide ce qui suit :

1.  Adopte le projet de Règlement du programme des jeunes professionnels, tel qu’il 
figure dans le document 3.4, en tenant compte des observations des membres du 
Conseil.

2.  Appelle les états membres à adopter le projet de Règlement du programme 
des jeunes professionnels afin de permettre aux jeunes compétences du monde 
islamique de bénéficier de l’expertise de l’ICESCO au sein de ses différents 
secteurs, centres et départements, ainsi que d’acquérir de nouvelles compétences 
leur facilitant d’intégrer le marché de travail.

D. 3.4



Conseil exéCutif / 41ème session
Organisation du Monde Islamique pour l’éducation, les Sciences et la Culture

(ICESCO)

Siège de l’ICESCO, Rabat, Royaume du Maroc
16-17 chaabane 1442H / 30-31 mars 2021

Décision concernant le point 4.1 de l’ordre du jour :
(Charte des commissions nationales des états membres de l’iCesCo)

le Conseil exécutif :

-  Se fondant sur l’article 14, alinéa (a) de la Charte, et l’article 22 du Règlement intérieur 
du Conseil exécutif ;

-  Ayant pris connaissance du projet de Charte des commissions nationales des états 
membres de l’ICESCO, objet du document 4.1 ;

- Ayant suivi l’exposé du représentant de la Direction générale à ce propos ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;

décide ce qui suit :

1.  Adopte le projet de Charte des commissions nationales des états membres de 
l’ICESCO, tel qu’il figure dans le document 4.1, en tenant compte des observations 
des membres du Conseil.

2.  salue les efforts de la Direction générale dans l’élaboration du projet de Charte 
des commissions nationales des États membres de l’ICESCO, afin de renforcer la 
coopération entre l’Organisation, les ministères et les instances des états membres, 
ainsi que de promouvoir les rôles des commissions nationales pour déterminer 
les besoins des états membres et y répondre dans le cadre des domaines de 
compétence de l’Organisation.

D. 4.1



Conseil exéCutif / 41ème session
Organisation du Monde Islamique pour l’éducation, les Sciences et la Culture

(ICESCO)

Siège de l’ICESCO, Rabat, Royaume du Maroc
16-17 chaabane 1442H / 30-31 mars 2021

Décision concernant le point 4.2 de l’ordre du jour :
(Rapport sur l’application de la nouvelle structure organisationnelle de l’iCesCo 

et propositions de développement y afférentes)

le Conseil exécutif :

- Se fondant sur l’article 22 du Règlement intérieur du Conseil exécutif ;
-  Se basant sur la Décision de la 40ème session du Conseil exécutif (D. 4.2) appelant la 

Direction générale à appliquer progressivement la nouvelle structure organisationnelle, 
conformément à la nouvelle vision de l’ICESCO, et de manière à développer ses 
mécanismes de travail et améliorer sa performance, et à soumettre un rapport sur 
les résultats de l’application de la structure et les propositions de développement y 
afférentes à la session actuelle du Conseil ;

-  Ayant pris connaissance du rapport sur l’application de la nouvelle structure 
organisationnelle de l’ICESCO et propositions de développement y afférentes, objet 
du document 4.2 ;

- Ayant suivi les exposés des représentants de la Direction générale à ce propos ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;

décide ce qui suit :

1.  Adopte le rapport sur l’application de la nouvelle structure organisationnelle de 
l’ICESCO et propositions de développement y afférentes, tel qu’il figure dans le 
document 4.2, en tenant compte des observations des membres du Conseil.

2.  Remercie la Direction générale d’avoir élaboré ce rapport pour réélaborer la 
structure organisationnelle de l’ICESCO, en vue de suivre les changements et 
transformations mondiaux, visant à améliorer la performance de l’Organisation 
pour être en tête des organisations internationales spécialisées.

D. 4.2



Conseil exéCutif / 41ème session
Organisation du Monde Islamique pour l’éducation, les Sciences et la Culture

(ICESCO)

Siège de l’ICESCO, Rabat, Royaume du Maroc
16-17 chaabane 1442H / 30-31 mars 2021

Décision concernant le point 4.3 de l’ordre du jour :
(exposé sur l’automatisation et la numérisation

du système de travail de l’iCesCo et modernisation de ses mécanismes)

le Conseil exécutif :

- Se fondant sur l’article 22 du Règlement intérieur du Conseil exécutif ;
-  Ayant suivi l’exposé du représentant de la Société Karisma au sujet de l’automatisation 

et la numérisation du système de travail de l’ICESCO et la modernisation de ses 
mécanismes ;

- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;

décide ce qui suit :

1.  Adopte l’automatisation et la numérisation du système de travail de l’ICESCO et la 
modernisation de ses mécanismes, tel qu’il figure dans l’exposé, en tenant compte 
des observations des membres du Conseil.

2.  invite la Direction générale à suivre le processus de modernisation des mécanismes 
du système de travail de l’Organisation lui permettant de se hisser au rang des 
organisations internationales et mener à bien sa mission.

D. 4.3



Conseil exéCutif / 41ème session
Organisation du Monde Islamique pour l’éducation, les Sciences et la Culture

(ICESCO)

Siège de l’ICESCO, Rabat, Royaume du Maroc
16-17 chaabane 1442H / 30-31 mars 2021

Décision concernant le point 4.4 de l’ordre du jour :
(Rapport sur la performance et le rendement des bureaux régionaux,

délégations et centres externes de l’iCesCo et propositions
sur le développement de leurs mécanismes de travail)

le Conseil exécutif :

- Se fondant sur l’article 22 du Règlement intérieur du Conseil exécutif ;
-  Se basant sur la Décision de la 40ème session du Conseil exécutif (D. 4.2) ayant chargé 

le Directeur général de constituer une commission composée de représentants de 
la Direction générale et du Conseil exécutif, aux fins d’examen, d’évaluation et de 
diagnostic de la performance et du rendement des bureaux régionaux, délégations et 
centres externes de l’ICESCO, et de soumettre des propositions à la session actuelle 
du Conseil concernant le développement de leurs mécanismes de travail, dans le 
respect de la répartition géographique des états membres ;

- Ayant pris connaissance du rapport, objet du document 4.4 ;
- Ayant suivi l’exposé du représentant de la Direction générale à ce sujet ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;

décide ce qui suit :

1.  Adopte le rapport sur la performance et le rendement des bureaux régionaux, 
délégations et centres externes de l’ICESCO et propositions sur le développement 
de leurs mécanismes de travail, tel qu’il figure dans le document 4.4, en tenant 
compte des observations des membres du Conseil.

2.  Remercie la Direction générale d’avoir élaboré le rapport afin de garantir la 
contribution de ces organes à la réalisation des objectifs de la nouvelle vision de 
l’ICESCO, et leur participation à la mise en œuvre des projets et programmes de 
l’Organisation, et de mettre en avant la place de l’Organisation à l’intérieur de leurs 
pays du siège et les zones qu’ils couvrent.

D. 4.4



Conseil exéCutif / 41ème session
Organisation du Monde Islamique pour l’éducation, les Sciences et la Culture

(ICESCO)

Siège de l’ICESCO, Rabat, Royaume du Maroc
16-17 chaabane 1442H / 30-31 mars 2021

Décision concernant le point 5.2 de l’ordre du jour :
(lieu et date de tenue de la 42ème session du Conseil)

le Conseil exécutif :

-  Se fondant sur les dispositions de l’article 8 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif, qui stipule que le Conseil fixe au cours de chaque session le lieu et la date 
de sa session suivante ;

-  Sur la base de l’approbation de la République Arabe d’égypte d’abriter la 42ème 

session du Conseil ;
- Tenant compte des délibérations qui ont eu lieu ;

décide ce qui suit :

- tient sa 42ème session en décembre 2021, au Caire en République Arabe d’égypte. 

D. 5.2


